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WE d’Église – 2021-10-09&10 
Se focaliser sur l’essentiel 

 
Bonjour !... Vraiment content de pouvoir vivre ce WE avec vous tous, tous ensemble… ça fait quand 
même du bien de se retrouver de passer du temps ensemble, tu temps de communion fraternelle, du 
temps de partage, du temps de louange… Enfin j’espère. 
 
DIA01 Se focaliser sur l’essentiel… Pas facile pour une girouette… C’est le vaste sujet que nous 
avons pensé intéressant et utile d’aborder comme thème de ce WE. Malheureusement, désolé, nous 
sommes fautifs de nous y être pris trop tard, nous n’avons pas pu avoir d’orateur extérieur… Pas la 
peine de m’engueuler, certains s’en sont déjà chargé, merci plutôt de votre pardon !, et plaçons plutôt 
ce WE sous le signe de la convivialité, le plaisir d’être ensemble et avec le Seigneur, plutôt que d’un 
enseignement magistral, encore que j’espère que nous serons effectivement enseignés parce que 
nous nous plaçons à l’écoute du Seigneur, qui Lui est le seul « orateur » indispensable… Du coup, ça 
me met la pression : « Hein, oh la la, et si je rate l’essentiel pour ce WE ? »... Ne nous focalisons pas 
sur moi, je ne suis pas essentiel, et nous savons pouvoir compter sur notre bienveillance les uns 
envers les autres… Appliquons-nous à ce que ce WE soit un bon moment, un moment encourageant, 
ressourçant, interpellant, joyeux, paisible, par la grâce de notre Dieu … Oui, un moment béni par le 
Seigneur, béni de Sa présence. 
 
Prière 
 
DIA02 Évidemment, j’enfonce un porte ouverte, pour pouvoir se focaliser sur l’essentiel, il est 
certainement nécessaire de quelque peu définir ce qui est essentiel. Je m’étais donc permis de vous 
poser la question avant le début de ce WE, certains ont pu répondre, d’autres n’ont peut-être pas eu 
le temps ou n’ont pas osé… Alors pour commencer, au risque de rompre peut-être encore avec les 
habitudes, et croyant vraiment que l’un des essentiels de ce WE, c’est le partage… Mais ne pas 
influencer ou trop orienter de prime abord, j’amènerai ou rappellerai quelques éléments par la suite, je 
nous invite d’abord à tous participer  en petits groupes à un moment d’échange. (15 minutes). 
Quelques questions ont été préparées pour servir de guide… Vous n’aurez pas le temps de tout 
aborder, pas grave, l’important s’est amorcer l’échange et le partage d’idées entre nous concernant 
« l’essentiel », et il y aura d’autres temps d’échange pendant ce WE pour poursuivre. Un rapporteur 
par groupe pour une petite mise en commun ensuite… Je rappelle qu’il n’y a pas de mauvaise 
réponse, pas de réponse plus spirituelle qu’une autre, l’important, c’est d’être encouragé dans notre 
réflexion, d’être encouragé sur notre chemin… 
 
1, 2, 3, 4 – DIA03 

- Qu’est-ce que le monde considère essentiel ? 
- Qu’est-ce que je considère essentiel ? 

o dans mon quotidien ? 
o dans mes objectifs de vie ? 

- Quel essentiel voudrais-je vivre dans l’Église ? 
Mise en commun (construire ensemble)… 

- Post-it / mots sur un paperboard… 
- Prendre en photo 
- Point à ressortir pour alimenter une suite… 

 
DIA04 - 4 parties de taille inégale : (1) Essentiel absolu / (2) Se focaliser / (3) Essentiel 
communautaire / (4) Remplis par l’Esprit 
 
1- Essentiel absolu 
 
a) Dieu ! 
 
D’abord peut-être une exploration de ce que veut dire essentiel, et là encore, nous avons peut-être 
notre propre définition, mais voyons ce qu’en dit un dictionnaire, qui peut en la matière être une sorte 
de référence, même si référence relative peut-être… Je prends ces définitions sur un site qui 
s’appelle le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, c’est je trouve des fois présenté 
de façon un peu confuse, mais c’est aussi souvent plus fouillé que les dictionnaires classiques qui 
sont en général plus laconiques… 
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DIA05 Comme d’habitude, je vous donnerai toutes mes notes si ça vous intéresse… 
 
Essentiel1 - Et on peut voir, me semble-t-il, une sorte de gradation dans les différents sens de la 
définition… 
D’abord, A.− ce qu’ils classent dans la catégorie PHILOS. [« essentiel » dans le sens de 
correspondant à « essence »] De l'essence; qui est essence. J’ai donc aussi été voir la définition de 
« essence », qui pour le coup n’a évidemment rien a voir avec les stations-services…et c’est dans la 
2ème partie de la diapo. Essence : encore en PHILOS. Ce qu'un être est. [Et ils le soulignent comme 
étant par opposition à ce qui est accident : le fond de l'être, de nature idéale, conceptuelle ou divine. 
Ils mentionnent alors 2 catégories : 
− Essence première. Celle qui est la cause : Dieu. 
− Essence seconde ou dérivée : créature. 
Tiens, tiens, intéressant, il y a une notion ou dimension spirituelle dans la définition d’essence et donc 
essentiel… On y revient dans quelques secondes… 
Et ensuite B.− il y a un sens courant qui concerne ce 
1. Qui est dans la nature de quelque chose ou de quelqu'un; qui est constitutif de quelque chose. 
Qui est nécessaire à l'existence de quelque chose. 
2. Par extension. Ce à quoi on a aussi pensé dans nos échanges, ce qui est fondamental, important, 
indispensable, principal, primordial, capital… Plein de synonymes… 
Emploi subst. L'essentiel. Ce qu'il y a de plus important (en tous domaines). Ce en tout domaine 
permettant d’ouvrir pas mal de possibles et donc des essentiels différents, ou différentes catégories 
d’essentiel si on peut dire ça comme ça, selon les domaines, comme on a pu le discuter un peu… 
 
Bon. Ces définitions, c’est la partie un peu intellectuelle du truc, un peu rébarbative dirons-nous peut-
être… Mais je reviens quand même un petit peu sur l’essentiel, sur la quintessence de l’essentiel, 
DIA06 « l’essence première » selon les termes-même de ces définitions. Ce qui est premier n’est-ce 
pas ce qui est le plus essentiel ? Ça semblerait logique, non ?... Il ne s’agit pas de faussement jouer 
les spirituels, mais avant d’entrer dans du plus pratique par la suite, pour notre quotidien, pour notre 
vie d’Église, il est pour le coup bien sûr essentiel de d’abord souligner, souligner à double trait, que le 
fondamental, le primordial du primordial, le plus important, pour nos vies comme pour tout, c’est bel et 
bien Dieu. Celui qui est la cause de tout. 
 
C’est vrai que dans notre société post-moderne, la tendance est de dire, et de croire, que chacun 
peut avoir son essentiel, car chacun peut avoir sa vérité. Des notions de relativisme, des notions de 
tolérance sont avancées pour défendre ce genre de point de vue... Chrétiens, nous sommes de 
nouveau à contre-courant en croyant, pire, parfois en affirmant, qu’un essentiel absolu, qu’une 
essence première, que Dieu existe. Un principe universel et exclusif, unique. C’est devenu une 
affirmation intolérable, considérée comme intolérante, pour ou par beaucoup de gens 
malheureusement… Et pourtant tous en ont besoin… Une vision, une croyance, considérée par 
beaucoup comme quelque peu étriquée, comme réductrice – un même essentiel pour tous, c’est 
réducteur pour eux – paradoxal que l’Éternel, l’infini, l’absolu, l’illimité puisse être perçu comme 
réducteur… Et pourtant tous en ont besoin… 
 
Un essentiel absolu qui n’est pas lointain, pas distant, pas juste transcendant et inaccessible, mais 
bel et bien personnel, relationnel, aimant, bienveillant, pardonnant fidèle, attentionné, juste, apaisant, 
consolant… « Eh, mais c’est Dieu ça ! Je l’connais, et Il me connait ! »… Oui, Dieu, bien plus qu’un 
simple concept, plus qu’une théorie, bien plus que juste de la théologie, Dieu vivant, Dieu saint, 
parfait, mais notre Père aussi…. Beaucoup de versets expriment ce grand écart qui peut paraître 
impossible, mais rien n’est impossible à Dieu. C’est bien pour cela qu’Il est Dieu ! J’en ai choisi un qui 
sera à méditer : 
 
DIA07 Esaïe 57.15 « Voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l’habitation est éternelle et le nom saint: 
J’habite dans les hauteurs et la sainteté » Inatteignable et inaccessible, saint, parfait, tellement 
étranger à nous !? Oui, fondamentalement, c’est vrai, mais sans rien ôter à cette transcendance, tout 
à la fois non aussi, le même verset poursuit « mais je suis aussi avec l’homme brisé et abattu afin de 
redonner vie à l’esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. »… Proche, attentionné, support, 
soutien, consolateur… C’est Dieu aussi ! 

 
1 https://www.cnrtl.fr/definition/essentiel  

https://www.cnrtl.fr/definition/essentiel
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b) En relation, juste, avec Lui 
 
Tout en restant dans notre premier point (« Dieu »), on aborde ainsi une autre facette, de rappels 
aussi, mais bons rappels j’espère… DIA08 Et la question est : quel rapport voulons-nous, quelle 
relation acceptons-nous avec l’essence première, avec Dieu ? Nous en dépendons, par définition. 
Nous en dépendons, que nous le voulions ou non. Nous en dépendons, que nous le croyons ou 
non… 
 
Quelqu’un m’a dit que dans ses essentiels, il y avait respirer. Respirer, tout simplement. Je ne pense 
pas que l’on puisse dire que ce n’est pas essentiel. Ou si vous croyez cela, arrêtez juste 10 minutes 
ou même 5, pas plus, et on en reparle après… Tout être humain dépend de Dieu, même sans le 
savoir, pour une chose aussi simple, aussi « naturelle » que respirer… On peut dire ou croire que ce 
n’est que dû au hasard, et que physiologique… On a le droit, mais le hasard est vachement doué 
quand même, il fait tellement bien les choses… On ne va pas rentrer dans ce débat-là aujourd’hui… 
 
Le problème fondamental de l’existence d’une essence première. Le problème fondamental de 
l’existence de Dieu, me semble-t-il, pour nombre de nos contemporains en tout cas, voire peut-être 
pour nous-mêmes, c’est que la découverte, la reconnaissance de Dieu, l’acceptation du fait qu’Il 
existe nous oblige aussi à reconnaître notre dépendance. Et ça pour beaucoup, c’est insupportable. 
Car avec cette dépendance viennent nos limites, notre finitude… Franchement, c’est pas grave. Ce 
n’est pas un problème en soit, puisque c’est effectivement notre statut, nous sommes « créature », 
même si le monde nous dit le contraire… Mais une partie de nous-même trouve peut-être cela 
dérangeant. Réaffirmons-le, il n’est pas avilissant, il n’est pas rabaissant pour l’être humain de 
reconnaître être simplement une créature, un être fini. Ce n’est pas une faiblesse, dans le sens 
moqueur du terme, que de reconnaître être faible et avoir besoin d’aide de plus grand, plus fort, plus 
sage, plus connaisseur que soi… C’est juste réaliste, et je le crois, sain, même salutaire…  
 
Mais comme je l’ai déjà souligné, pour beaucoup, c’est intolérable. Il peut y avoir d’autres raisons, 
mais je souligne celle-ci en particulier… Et est-ce contraignant qu’il y ait alors un essentiel absolu, 
Dieu ? Pour moi, je dirais bien sûr que non. Si on Le connaît personnellement en tout cas, on répond 
non, normalement… Dieu, contraignant ? Non !... Hum, encore que oui quelque peu pour notre ego. 
Oui, pour notre ego, c’est contraignant. Pour notre vieille nature rebelle qui s’illusionne encore de 
pouvoir vivre de façon autonome et indépendante, comme si je pouvais être mon propre Dieu, le seul 
maître de ma vie… Mais non, et ça c’est parfois dur à admettre, ce n’est pas réaliste, je n’ai pas la 
sagesse, pas la clairvoyance, pas la bonté, pas l’amour nécessaire pour y arriver… Peut-être y 
arrivez-vous mieux que moi, mais sans Dieu, soyons francs, par nous-mêmes, ça restera quand 
même bien limité, frustrant… Soyons juste lucides, réalistes, et réalisons-le, tout simplement. De 
contraignant, Dieu, et ce qui peut de prime abord sembler n’être qu’exigences de Sa part, seront de 
fait, oui, salutaire, libérateur…  Même si c’est contre-intuitif, contre la logique du monde en tout cas : 
Nous ne sommes jamais aussi libre que dans la dépendance de Dieu. 
 
DIA09 Découvrir ainsi ma juste place, dans un vis-à-vis, un relationnel adapté avec Dieu, c’est 
effectivement essentiel, essentiel à ma paix, à mon édification, à mon bonheur, à mon 
développement… Et en multipliant ainsi les possessifs « ma, mon, mes », j’accentue volontairement 
l’utilisation d’un prisme plutôt égocentrique, pour insister que l’on a tout à y gagner, qu’il n’y a rien de 
plus essentiel pour nous, mais évidemment, par la suite, ce côté égocentrique devrait aussi diminuer 
pour devenir plus théocentrique, centré sur Dieu… mais c’est l’apprentissage de toute une vie, on le 
sait bien… Quelle patience Dieu a aussi en la matière. Vraiment, Il a toutes les qualités ! 
 
En tout cas, je crois vraiment, vous croyez aussi, que l’on n’est jamais aussi bien que quand on a 
pleinement saisi cette relation avec Dieu, dans cette saine relation Créateur-créature. « Dieu créa les 
hommes pour qu’ils soient son image, oui, il les créa pour qu’ils soient l’image de Dieu. Il les créa 
homme et femme. » (Genèse 1.27) Dans cette compréhension d’être Son image, on n’est jamais 
autant à sa place, juste place, et bonne place, que quand on est la place que Dieu a ainsi voulu pour 
nous dans son plan créationnel. Oui, en conformité avec Sa volonté. Il n’y a rien de plus essentiel. 
Bon, je ne vous apprends rien, c’est basique, mais tellement utile de se le rappeler, je pense, car tout 
en découle. 
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c) En relation, sauvé, avec Lui 
 
Dieu, essentiel, l’essentiel absolu. Essentiel suivant : le comprendre, et accepter notre juste place vis-
à-vis de Lui… Dans cette première session rappelant le fondamental, excusez-moi, mais je ne peux 
évidemment pas à ce stade faire l’impasse sur la conséquence logique, qui devrait être logique en 
tout cas, à savoir l’essentiel qu’est le salut, notre salut. DIA10 Juste quelques mots à ce sujet. 
Accepter notre juste place vis-à-vis de Lui, c’est aussi reconnaître que notre péché nous sépare de 
Lui, nous empêche ce plein accès dont nous avons besoin… Bienheureusement, Il nous offre la 
solution, en Jésus-Christ, par le pardon de nos offenses, de nos fautes, de nos insuffisances, de nos 
rébellions, passées, présentes et à venir. Il est mort pour ça. Il nous l’offre, en Jésus-Christ, par Sa 
résurrection et la vie nouvelle qui en découle, vie éternelle dès aujourd’hui, vie dans l’intimité de Dieu 
dès que nous plaçons notre foi, notre confiance en Dieu par Jésus.  
 
 Un verset (Éphésiens 2.12) souligne que « sans Dieu, nous sommes sans espérance ». Mais 
(Romains 5.10) « Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de 
son Fils; à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa 
vie. » Nous étions spirituellement mort, Il est mort pour régler ça. Il est revenu à la vie parce qu’Il est 
juste, nous sommes spirituellement vivant avec Lui !... Si, ça ce n’est pas essentiel, alors je n’y 
connais rien… 
 
Mais quelle grâce de connaître ce Dieu-là, quelle joie, et quelle paix de connaître Dieu !... On 
l’énonce régulièrement dans un chant : « Je chanterai Dieu mon essentiel »... L’essentiel de 
l’essentiel, Dieu…  et en conséquence essentiel de découvrir, de redécouvrir, de vivre au quotidien ce 
fait qu’Il ne nous est pas inaccessible, tout au contraire, Il se rend accessible, en tout cas à notre 
niveau ! Notre pardon, notre réconciliation avec Lui, notre relation personnelle avec Lui, notre 
communion vivante avec Lui, Voilà bien l’essentiel qui découle de l’essentiel ! Non ?… Lorsqu’on 
parle de l'essentiel, comprenons que le plus important pour un être humain c'est bien le salut de son 
âme.2 
 
En résumé : Dieu existe. J’existe à cause de Lui. Dieu m’aime, mais je lui suis rebelle, séparé de lui 
par mon péché. Parce qu’Il m’aime, Dieu est venu jusqu’à moi en se faisant homme, Jésus-Christ, 
qui, parfait Lui, sans péché, a accepté de subir à la croix la condamnation que je méritais. Sacrifice 
agrée par Dieu qui le ressuscite afin que quiconque place sa foi en Lui acquiert également la vie 
éternelle par Dieu faisant sa demeure en lui ou elle… OK, mais on sait tout cas déjà ! Passe à autre 
chose François !... Ah. Moi, j’aurais plutôt espéré entendre des « Waouh ! », de l’émerveillement, des 
« gloire à Dieu ! »… Même si ce n’est effectivement pas une découverte, ça reste néanmoins 
extraordinaire si on veut bien s’y arrêter et le méditer un peu... Réjouissons-nous ! Soyons 
reconnaissant !... Voilà en tout cas en quelques mots l’essentiel de l’Évangile, l’essentiel du plan de 
salut de Dieu pour l’humanité, pour nous… Et vraiment pas désolé du rappel puisque c’est 
essentiel… 
 
DIA11 Bon, OK, mais passons quand même à du plus concret, encore que ce fait dans nos vies 
devrait déjà être du concret parce que ce n’est pas juste une belle idée, un beau concept, ou une 
philosophe de vie, c’est du révolutionnaire fondamental, essentiel dans le sens où notre propre 
essence, notre être tout entier est transformé, spirituellement constitué de tout autre chose 
désormais : de Dieu en nous. Passer de la mort à la vie, ça devrait être notable, non ? … 
Normalement !...Et pour piquer le slogan que j’aime bien d’une célèbre pub : « Ce qu’Il fait à l’intérieur 
se voit à l’extérieur ! ». Normalement… 
 
PAUSE 
 
Re-bonjour !... Dans cette 2ème session, pour changer les petits groupes se feront dans la 2ème partie 
de cette session. 
 
  

 
2 https://www.pasteurweb.org/Etudes/Meditation/LEssentiel.htm  

https://www.pasteurweb.org/Etudes/Meditation/LEssentiel.htm
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2- Se focaliser (Essentiel personnel et quotidien) 
 
a) DIA12 Se focaliser… 
 
Dans notre thématique du WE, on mentionne « l’essentiel », on vient un peu d’en parler, et on le 
déclinera encore ensemble, mais il y a cependant aussi le verbe « se focaliser »… Et pourquoi « se 
focaliser » ? C’est évidemment parce que des fois, on se défocalise… Le fondamental ne change 
plus, mais, drôle d’idée, pour ne pas dire mauvaise idée, il nous arrive en effet de nous en 
défocaliser, de nous en détourner, ou nous en éloigner, plus ou moins, ou moins y prêter attention, ou 
carrément, plus précisément de nous focaliser sur autre chose, sur du moins essentiel, du 
secondaire, ou du détail ou du carrément faux ou trompeur… consciemment ou inconsciemment… 
 
DIA13 Une chose est certaine, c’est que le monde, avec plus ou moins de subtilité, nous pousse à 
nous focaliser sur autre chose que l’essentiel… Quelques exemples majeurs ici… DIA14 Un exemple 
anecdotique.  Tous les moteurs de recherche internet, qu’ils commencent par la lettre G, Y, B, ou je 
sais pas quoi nous donnent tous des super infos quand on fait une recherche… Par exemple une 
recherche sur l’expression « l’essentiel selon Dieu » donne environ 16 000 000 résultats, et le moteur 
les trouvent en 0,56 secondes ! Super, mais franchement on s’en fout et contrefout ! Qui d’entre vous 
va jusqu’à la dernière page des résultats en les épluchant un par un. Et est-ce que ça nous aurait 
vraiment gêné si la recherche avait durer 2 secondes au lieu de 0 ,56 ?... Et surtout,  une 10aine, une 
20aine, voire une 100aine de résultats ne suffiraient-ils pas pourvu qu’ils soient vraiment pertinents… 
Mais le problème est bien là, qui décide de ce qui est pertinent ? 
 
DIA15 En 11ème résultat, si je laisse de côté les « annonces », , bien classé quand même !, on tombe 
sur un site qui s’appelle « regards protestants, l’actualité vue par les médias protestants » qui a un 
article intitulé « revenir à l’essentiel ça veut dire quoi ? »3. Je me dis super, ça va être pertinent, je 
n’aurais qu’à recopier et j’aurais tout ce que j’ai à dire pour le WE ! Cool… Bon, pas de bol, c’est juste 
un petit article qui n’a qu’une soixantaine de ligne, ils ont trop bien résumé l’essentiel ! Zut, ça fera 
trop court, bon, tant pis… Mais surtout, son petit contenu m’a effaré. DIA16 1/3 de l’article s’intitule le 
coin des philosophes. 3 sont cités, j’en reprends 2 : 
 

- Le 1er, un contemporain, encore vivant, mais franchement pas besoin de faire la pub de son 
nom. Sa 1ère phrase c’est « On entend souvent dire qu’il faudrait revenir à l’essentiel. Comme 
si un tel essentiel existait. » Donc pour lui, l’essentiel n’existe pas. Pour lui, si essentiel il y a, il 
ne peut être que relatif. OK, c’est sont droit, mais pas très protestant son regard à mon avis. 

- Le 2ème, Philon d’Alexandrie, philosophe Juif ayant vécu à l’époque de Jésus. Je cite : « Reste 
que je ne comprends pas comment le psalmiste peut dire : "Dirigez votre cœur vers le 
Seigneur, et servez-le lui seul." Il y a bien d’autres urgences sur notre terre, comme de servir 
son prochain ou la nature. Cet appel au culte exclusif est de l’idolâtrie qui nuit à l’essentiel. » 
Fin de citation. Il ne mâche pas ses mots, et pour un Juif, pas très respectueux, ni même 
connaisseur de la Bible hébraïque. C’est une citation du prophète Samuel dont il parle (1 S 
7.3), pas d’un psaumes, mais ça, c’est un détail. Servir Dieu seul, l’essentiel selon ce que j’ai 
souligné depuis tout à l’heure est selon lui de l’idolâtrie. Faire du social, ou de l’écologie, mais 
en dehors de Dieu, serait selon lui, plus urgent, déjà il y a 2000 ans. Faire du social et de 
l’écologie, c’est évidemment nécessaire, encore plus vrai après 2000 de plus d’égarement de 
l’humanité ! Même indispensable, mais cela peut-il réellement se faire et utilement en laissant 
Dieu dehors, ne rate-t-on pas alors l’essentiel ? 

 
Le 2ème tier de l’article, c’est le coin du psy. Un psychiatre y écrit, je cite, « L’essentiel ne se trouve 
sur aucun panneau indicateur, fût-il biblique ». OK… Et le dernier tiers, le coin biblique. Ah, enfin !... 
Sauf qu’il ne comporte pas une ligne, pas un mot de commentaire, de réfutation, de contradiction, 
d’éclairage effectivement biblique sur les autres citations. Juste un texte très elliptique sur le refus 
d’adorer des idoles avec comme seule conclusion, évoquant le Carême, une question pour savoir si 
des fois, à cette occasion, nous n’observerions pas, je cite, « un jeûne non pas forcément de pain 
mais de nos "idoles" pour revenir à l’Essentiel et donner au Seigneur la place d’honneur dans nos 
vies souvent bien encombrées »… Mais, c’est moi qui, moqueur, le rajoute, « ne vous inquiétez pas, 
si vous trouvez que ce n’est pas une bonne idée, vous n’êtes pas obligé, et puis à la fin du Carême, 

 
3 https://regardsprotestants.com/bien-vivre/revenir-a-lessentiel-ca-veut-dire-quoi/  

https://regardsprotestants.com/bien-vivre/revenir-a-lessentiel-ca-veut-dire-quoi/
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vous pouvez retrouver toutes vos idoles, pas de souci »… La pasteure qui a écrit cette partie ne l’a 
pas mis ainsi, mais franchement, elle aurait pu, ça n’aurait pas dénoté d’avec le reste !... 
 
Mais qui décide de ce qui est pertinent ?... Non seulement pas pertinent, mais affligeant. Juste 
affligeant. Et bien triste. Je vous le dis, ils ne sont pas près de revenir à l’essentiel les protestants 
avec ce genre d’article… DIA17 Ils ne sont pas près de revenir à l’essentiel. Le monde, avec plus ou 
moins de subtilité, nous pousse à nous focaliser sur autre chose que l’essentiel… Et c’est bien sûr 
aussi le rôle de l’Ennemi voulant nous perturber et perturber la relation avec Dieu, et il y met 
beaucoup d’application ! Il a sûrement des actions dans les moteurs de recherche... Un 
commentateur écrivait : « Nous sommes dans une société où l’insignifiant dirige la vie, les buts, les 
relations ; sans parler de notre propre nature qui nous pousse dans le même sens. »4 L’insignifiant, 
l’insignifiant, carrément l’erreur souvent, le péché même… Un risque contre lequel nous devons 
toujours nous tenir sur nos gardes je crois. Toujours, sans devenir paranoïaque car si on met sa 
confiance en Dieu, si on se met à son écoute, Il protège aussi. Ouf ! Le pertinent se trouve dans la 
Bible, le pertinent se trouve dans la prière… 
 
« Petits enfants, gardez-vous des idoles (des faux dieux) » (1 Jean 5.21) que d’aucun paraphrasent 
en disant, gardez-vous de tout ce qui peut occuper la place de Dieu dans votre cœur, de toutes 
sortes de choses qui se substitueraient à Dieu et qui pourraient prendre sa place dans votre vie… 
Évidemment aucun d’entre nous n’est jamais concerné par ce genre de problème, non, bien sûr… La 
pasteure de tout à l’heure n’avait totalement tort en disant qu’il fallait peut-être faire quelque chose à 
ce niveau, mais ce n’est pas un sevrage temporaire que Dieu préconise, comme si on ne parlait que 
d’un « péché mignon », ça n’existe pas ce genre de trucs !, c’est une rupture catégorique qu’il faut. 
Certainement une démarche plus volontaire, avec l’aide et la grâce de Dieu…DIA18 Mais le voulons-
nous toujours ?… Notre volonté a peut-être souvent des hauts et bas, nous contentant régulièrement 
d’un petit jeûne de Carême seulement, non ?… Qu’est-ce que je veux vivre dans ma vie avec Dieu ? 
C’est certainement une vraie question, essentielle, à se reposer régulièrement… Sans cesse, il nous 
faut vouloir aligner notre volonté à la sienne ! Il ne s’agit pas nécessaire de faire du volontarisme, 
souvent, nous n’en avons pas la force, pas la capacité, et trop souvent se serait encore facilement 
égocentrique de notre part… 
 
Le laisser diriger. Lui, Dieu, le Seigneur… Une des clefs ?... « Laissez-vous constamment remplir par 
l’Esprit. » (Éphésiens 5.19). Nous y reviendrons, plutôt demain… 
 
b) … Sur l’essentiel 
 
DIA19 Qu’est-ce que fondamentalement je veux vivre dans ma vie avec Dieu ?… Et pour cela, nous 
nous posons ce WE cette autre question plus large : Qu’est-ce qui est essentiel ?... Question que j’ai 
volontairement fait exprès de formuler en « qu’est-ce que nous considérons comme essentiel ? », 
volontairement dans ce sens pour influencer, et peut-être que certains auront déjà tiqué, mais DIA20 
est-ce que ça ne changerait pas déjà quelque peu la focalisation si on se demandait plutôt : Qu’est-ce 
que Dieu considère comme essentiel ?... Ce n’est pas juste jouer sur les mots… Pour nos vies, 
qu’est-ce que Dieu considère comme essentiel ? C’est Lui le Créateur qui sait mieux que nous...Sans 
que nous ayons nécessairement toujours faux dans notre propre appréciation et considération, poser 
la question en ces termes, donc en recherchant plutôt la volonté de Dieu limitera peut-être, 
probablement, plus les pertes de focalisation… 
 
Pour illustrer, assez grossièrement, mais sûrement assez justement aussi, le fait que nous 
manquions parfois de discernement ou de justesse, je citerais simplement pour notre réflexion 2 
illustrations aux images très marquantes données par Jésus rapportées dans les évangiles… DIA21 
Vous avez déjà croisé ça ?... C’est un grain de sciure. Quand on bricole ou qu’il y a du vent, on en a 
parfois dans les yeux… Et ça ? DIA22… C’est normalement plus irritant, et pourtant… 
 
DIA23 Matthieu 7.1 Ne condamnez pas les autres, pour ne pas être vous-mêmes condamnés. 
2 Car vous serez condamnés vous-mêmes de la manière dont vous aurez condamné, et on vous 
appliquera la mesure dont vous vous serez servis pour mesurer les autres. 
3 Pourquoi vois-tu les grains de sciure dans l’œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la 
poutre qui est dans le tien? 

 
4 https://agen.umc-europe.org/eglise/matthieu-23v24-l-essentiel-est-menace-par-l-insignifiant/  

https://topbible.topchretien.com/1-jean.5.21/
https://agen.umc-europe.org/eglise/matthieu-23v24-l-essentiel-est-menace-par-l-insignifiant/
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4 Comment oses-tu dire à ton frère: «Laisse-moi enlever cette sciure de ton œil, alors qu’il y a une 
poutre dans le tien»? 
5 Hypocrite! Commence donc par retirer la poutre de ton œil, alors tu y verras assez clair pour ôter la 
sciure de l’œil de ton frère. 
 
Oui, mais là Jésus, Il exagère un peu quand même non ?! Et puis il parle à des non chrétiens, des 
gens pas encore convertis, des gens pas encore avertis. Oui, peut-être, mais savons-nous nous-
mêmes bel et bien toujours ce qui est essentiel ?... Je vous laisse juge pour vous-même… Il est 
possible que ce ne soit pas toujours le cas. Et même si ce n’est peut-être pas un poutre que nous 
avons, juste un petit madrier, ou un petit chevron, il peut quand même parfois y avoir quelque chose 
qui cloche, chez nous, pas chez l’autre, enfin je veux dire chez moi… Un défaut de focalisation, sur 
Dieu très probablement, que l’on n’écoute pas ou plus, que l’on ne laisse plus nous diriger, nous 
transformer, que nous ne voulons plus laisser nous montrer ce qu’il y a à changer dans nos vies, ou 
que nous ne voulons plus écouter quand Il le montre… Mais par contre nous focaliser sur les défauts 
du voisin, de toute évidence, ça, ça marche !… Non, jamais pour nous ce travers-là ? Et bien, super ! 
Tant mieux, gloire à Dieu, soyez vraiment bénis ! 
 
Autre petite question, est-ce qu’il vous est déjà arrivé d’avaler ça DIA24 ? C’est un petit moucheron. 
Oui, sûrement déjà, même si probablement involontairement avalé, encore que, les goûts et le 
couleurs, hein ! Vous faites comme vous voulez… Et avaler ça ? DIA25 On ne parle pas juste d’un 
petit steak, mais bien du chameau complet, avalé d’un seul bouchée… Ça passe normalement moins 
bien, et pourtant… 
 
DIA26 Matthieu 23.23 Quel malheur pour vous, scribes et pharisiens, hypocrites! Vous payez la dîme 
de la menthe, de l’aneth et du cumin, et vous laissez de côté ce qui est le plus important dans la loi: la 
justice, la compassion et la foi; c’est cela qu’il fallait pratiquer, sans laisser de côté le reste. 
24 Guides aveugles, qui retenez au filtre le moucheron et qui avalez le chameau ! 
 
Oui, mais là, Jésus, Il exagère un peu quand même non ?! Et puis, Il parle à des religieux entêtés qui 
sont loin de Dieu en fait. Oui, peut-être, mais nous focalisons-nous bel et bien toujours sur ce qui est 
essentiel ?... Je vous laisse juge pour vous-même… 
 
« Guides aveugles, qui retenez au filtre le moucheron et qui avalez le chameau ! » Sévère Jésus 
dans Ses paroles ! Je ne sais pas ce que vous en pensez mais quand même… Probablement que le 
principe pourrait s’énoncer ainsi : l’essentiel est menacé par l’insignifiant. Ce qui est sans importance 
prend beaucoup de place, et ce qui est vital passe, aux oubliettes… Ne confondons pas le 
moucheron et le chameau. L’essentiel est délaissé et l’insignifiant risque constamment de prendre le 
dessus… Évidemment, Jésus ne disait pas qu’il fallait négliger les points secondaires, mais plutôt que 
l’erreur était de négliger ce qui est essentiel… DIA27 Reconnaître ce qui est important pour Dieu et le 
vivre, c’est marcher dans la lumière. 
 
Le philosophe de tout à l’heure, celui qui disait qu’il n’y avait pas d’essentiel, pas d’essentiel absolu, 
mais qui relativisait plutôt, écrivait aussi, je cite « Pour celui qui a faim et soif, l’essentiel est la 
boisson et la nourriture. Pour celui qui a perdu son travail, l’essentiel est d’en trouver un. Pour celui 
qui est quitté par celle qu’il aime, c’est de ne pas la perdre ou de la retrouver. C’est l’urgence qui nous 
dit ce qu’est l’essentiel »… Évidemment que l’essentiel se décline quelque peu selon les 
circonstances. Il peut en quelque sorte y avoir diversité « d’essentiels » selon la situation de chacun. 
Mais fondamentalement, je crois qu’il se trompe, et sans sous-estimer ou négliger des choses 
pratiques, concrètes, matérielles, qui peuvent effectivement être des problèmes, des défis, des 
sources d’inquiétude pas illégitimes, je crois que Jésus répond néanmoins, nous répond, quand 
même clairement en disant : « Faites-moi confiance ! ». Ce qui n’exclut pas nécessairement pour 
nous de faire notre part, notre possible. Mais l’impossible, c’est Lui, c’est Sa part. Ainsi Jésus de dire 
en  Matthieu 6.33 « Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre 
préoccupation première ; et le reste vous sera donné en plus »… Et beaucoup de gens dans le 
besoin, dans la pauvreté, étaient face à lui ce jour-là quand Il l’a dit... 
 
DIA28 Qu’est-ce que je veux vivre avec Dieu dans ma vie, ou plutôt : Qu’est-ce que Dieu veut que je 
vive dans ma vie avec Lui ?... Et le meilleur moyen d’avoir la réponse à cette question, plutôt que 
d’évaluer par nous-même, c’est certainement de le Lui demander… S’il nous voit vrai et sincère, Il 
nous montrera j’en suis sûr !... Même s’Il nous parlera peut-être de poutre, le cas échant, Il nous 
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aidera à l’enlever en faisant le minimum de dégâts… Et Il nous parlera aussi peut-être de chameau et 
de moucheron et nous aider à mieux garder ce qu’il faut et à filtrer le reste… 
 
3- Essentiel communautaire 
 
Qu’est-ce que Dieu veut que je vive dans ma vie avec Lui ? Je crois que deux déclinaisons possibles 
peuvent être faites dans ce questionnement : soit d’un point de vue individuel, personnel, soit d’un 
point de vue pluriel, communautaire, en Église… et comme en l’occurrence nous faisons un WE 
d’Église, nous avons d’abord penser considérer cet angle-là. Il y aura cependant bien sûr des aspects 
individuels qui s’y imbriquent, les deux étant évidemment intimément liés… 
 
DIA29 Nous avons essayé d’y réfléchir en conseil, en essayant de ne pas être aveugle. Merci 
Seigneur ! et sur la base de Dieu notre essentiel commun, Lui qui fait ainsi de nous Ses enfants, Son 
Église, nous avons essayé de formuler ce que Dieu pouvait vouloir être notre essentiel à vivre, à 
mettre en œuvre, et nous sommes arrivés à la formulation suivante d’une vision pour notre Église. 
Focalisant sur Lui premièrement, et dont certains points sont peut-être relativement en place, d’autres 
pour lesquels la grâce de Dieu doit encore nous faire grandir. Et nous voulions vous soumettre cet 
« essentiel communautaire » si on peut dire ça comme ça et en faire un sujet de prière, de partage et 
de réflexion : « Pour la Gloire de Dieu et par son Esprit, avec son Église, nous voulons vivre 
l’Évangile au quotidien et le partager à notre prochain pour construire ensemble une Famille qui 
rayonne de l’amour, de la justice et de la joie de Christ. »… Voilà, ce que l’on aimerait être, notre 
aspiration… Cela rejoint certains aspects discutés en petits groupes tout à l’heure, peut-être que 
d’autres n’ont pas été mentionnés… Des choses actuelles, des choses en cours, des choses encore 
futures… 
 

- Dieu, et Dieu trinitaire… Laissez l’Esprit prendre toute la place en nous. L’essentiel de 
l’essentiel. L’Évangile faisant partie bien sûr de cet essentiel ! 

- Une notion de quotidien qui nous semble primordiale. Dieu règne-t-il effectivement chaque 
jour, chaque instant. Un défi, nous le savons tous, mais j’en suis sûr, notre aspiration profonde 
aussi ! 

- Une notion de famille. Oui, nous sommes la famille de Dieu, mais nous avons aussi bien 
conscience de ne pas être parfait et d’avoir de gros progrès à faire dans l’accueil, dans le 
souci de l’autre, de tous et de chacun, dans le soutien fraternel, la communion… Des 
personnes ne sont pas restées dans notre Eglise car, à tort ou à raison, elles ne se pas 
senties accueillies, c’est dommage. D’autres ont du mal, à tort ou à raison, à pleinement se 
sentir membre de la famille… Demandons à Dieu à nous aider particulièrement en la matière. 
Certainement, c’est aspect donnera envie à chacun de s’investir, de s’engager, et d’édifier 
ensemble… 

- Oui, ça se construit, petit à petit et toujours et encore 
- Et dans un but essentiel de rayonner aussi, pas juste pour former un club fermé, réservé aux 

membres ou aux initiés, à ceux que l’on choisirait, mais bien être une lumière alentour pour 
tous, et pour tous ceux que Dieu choisit en particulier… Rayonner. Ça peut paraitre un peu 
prétentieux, mais non, nous le savons, c’est aussi, nous le croyons notre mission individuelle 
et communautaire.. Amour, justice, joie, paix aussi, venant du Seigneur… Qui n’a pas envie 
de vivre ça pleinement et de le partager ?!... 

 
Voilà donc une déclinaison de « l’essentiel » sur lequel nous voulons nous focaliser… Qu’en pensez-
vous ? Les petits groupes, que l’on va volontairement modifier dans le but de nous faire partager avec 
d’autres, sont maintenant l’opportunité d’échange à ce sujet. Ou peut-être avez-vous d’abord des 
questions ?... Sinon, je vous en propose quelques une encore pour vos groupes : 
 
DIA30 

- (Quel essentiel voudrais-je vivre dans l’Église ?) Quel(s) essentiel(s) Dieu veut-il nous faire 
vivre en Église ? 

- Quels aspects d’une telle vision me parlent (+ ou -) ? 
- Où me voit-il dans la mise en œuvre ? 

 
PAUSE 
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4- Constamment remplis par l’Esprit 
 
Dimanche matin : Retour sur les petits groupes d’hier à la fin 
 
DIA 
Essentiel absolu = Dieu 
Essentiel pour l’homme = Salut de son âme, en connaissant Dieu par Jésus-Christ 
Essentiel = vivre ce que Dieu veut pour nous - Qu’est-ce que Dieu veut que je vive dans ma vie avec 
Lui ? En particulier en Église ? 
 
Rappel : dans les généralités, DIA c’est vrai que l’on ne sait pas de quoi demain sera fait, on ne sait 
pas toujours quel sera notre chemin précisément. Quels essentiels emmener, avoir avec nous ? voir 
Arzier  - rappels 
Confiance en Dieu : logique parce qu’Il sait tout => donne la paix 
L’amour de Dieu : on apprend à le découvrir => amour des autres 
Le pardon (reçu de Dieu) => pardon des autres (Dieu nous en donne la force… malgré notre cœur 
revanchard ou blessé…) 
La reconnaissance (et satisfaction) ≠ grincheux/ronchon en focalisant sur l’essentiel (on y reviendra) 
La louange 
La prière 
La Parole 

 Prêts pour le voyage de la vie… Et ce n’est pas valable que pour les enfants ! 
 
DIA31 La connaissance de l’Essentiel est essentielle, on l’a largement souligné. Et on doit grandir en 
connaissance, dans notre connaissance de Dieu, car une relation, ça se nourrit assurément, mais 
comme souligné également, notre problème au-delà de connaître, et peut-être plus à un problème de 
vivre, de réussir à la vivre, de vouloir vivre, si je peux formuler ça ainsi… « Laissez-vous 
constamment remplir par l’Esprit. » (Éphésiens 5.19) Il ne s’agit de demander au St-Esprit de revenir 
sur nous parce qu’Il serait parti ou pas venu complétement. A notre conversion, Il est là. Bel et bien 
là. Puissamment là. Entièrement là. Mais on l’a dit hier, sans cesse, il nous faut vouloir aligner notre 
volonté à la sienne. Nous soumettre à Lui… Et même si le mot soumettre n’est peut-être pas plaisant, 
le faire n’est pas déplaisant, au contraire… Rien de plus excellent ne peut nous arriver que d’être 
rempli de l’Esprit. 
 
Mais enfin, connaître Dieu, désormais être membre de Sa famille après avoir été Son ennemi, 
puisque ça transforme essentiellement, fondamentalement, est-ce que ça n’implique pas 
systématiquement, automatiquement, assurément… hop, abracadabra… une vie facile, stable, 
paisible, joyeuse, et qui ronronne, en particulier avec les autres dans l’Église ?… On connait tous 
Dieu quand même, ou presque !... Mais oui, bien sûr, c’est ce que l’on vit tous, chacun et ensemble à 
chaque instant, n’est-ce pas ?... Ah, si c’était si simple… Mais pourquoi c’est pas si simple d’ailleurs ? 
Pourquoi c’est pas si simple ! Dieu n’est-il pas Dieu pour qu’il en soit ainsi !... Beau et complexe sujet 
de philosophie chrétienne… Euh, je sais pas si ça existe la philosophie chrétienne, peu importe… 
Est-ce effectivement ce que je veux vivre à chaque instant ? 
 
La partie vécue de la vie chrétienne si je peux utiliser cette répétition, individuelle et communautaire. 
Beaucoup, dans ce qu’ils m’ont envoyé, ou dans ce qui a été partagé dans les groupes, ont mis en 
avant cette partie de l’essentiel pour eux. Et vous avez bien raison de trouver cela également 
essentiel. Cet aspect l’est assurément. Mais pourquoi si souvent difficile ?… Je remettrai sûrement en 
avant comme explication notre tenace velléité d’indépendance et d’autonomie, velléité d’avoir raison, 
velléité d’égocentrisme, même sans nous en rendre compte... 
 
DIA32 (1 Co 1.12-13) « "Moi, je suis pour Paul !", "Moi, pour Apollos !", "Moi pour Pierre"… Et nous 
pouvons rajouter bien d‘autres prénom : pour Sylvie, pour François, Pedro, Philippe, Nordine, Sophie, 
Marie-Claire, untel, untelle… Voyons: le Christ serait-il divisé? » « Lorsque vous vous jalousez les 
uns les autres et que vous vous disputez » et je rajouterai, quand vous ronchonnez, quand vous 
considérez l’insignifiant plutôt que l’essentiel, en particulier quand vous considérez l’Église, quand 
vous considérez l’autre, le frère ou la sœur, autrement que comme Dieu le ferait, « n’êtes-vous pas 
semblables à des hommes livrés à eux-mêmes, ne vous comportez-vous pas d’une manière tout 
humaine? Lorsque vous dites: «Moi je suis pour Paul !» ou: «Moi pour Apollos !», n’agissez-vous pas 
comme les autres hommes? Après tout, que sont donc Apollos et Paul ? Des serviteurs… Moi j’ai 
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planté, Apollos a arrosé, mais c’est Dieu qui a fait croître. » (1 Co 3.3-5)… Quel est l’essentiel les 
amis ? Quel est l’Essentiel ? 
 
DIA33 « Laissez-vous constamment remplir par l’Esprit. » et guider par Lui ! Et vivons avec la 
manière d’agir du Seigneur, avec son regard sur nous-même et sur les autres en particulier… Aspect 
primordial que notre regard sur nous-mêmes ou sur les autres, des prédications ont déjà été 
partagées sur ce sujet… Défi régulier… Sommes-nous sur tel, ou tel autre sujet, plutôt dans la 
majorité qui pense bleu et voyons-nous d’un mauvais œil ceux qui pourraient penser jaune ou rouge 
ou violet… DIA34 Si je reprends l’image des moutons et brebis fréquente dans la Bible… Sommes-
nous dans le gros du troupeau, « raisonnable » moutons-suiveurs trouvant peut-être en jugeant 
quelque peu que les moutons noirs ou pensant un peu différemment du groupe sont comme des 
brebis galeuses ?… Où inversement, DIA35 plutôt, mouton-original, plus « indépendant », est-ce que 
j’ai tendance à penser moqueur ou frustré : « oh, ces moutons de panurge », on les manipule comme 
on veut… 
 
DIA36 Les questions sensibles, sont-elles essentielles ?, de vaccination, de passe sanitaire, ont pu 
être parmi les chrétien l’occasion pour certains de jeter à la tête des autres qu’ils sont de moins bons 
chrétiens parce qu’ils feraient preuve de moins d’amour du prochain en ne se faisant pas vacciner, ou 
certains de jeter à la figure des autres qu’ils sont de moins bons chrétiens parce qu’ils auraient moins 
de foi ou de caractère pour résister à l’Ennemi… Tous ont-ils gardé en tête l’essentiel, selon le regard 
de Dieu, le Bon Berger, que tous, « toutes sont mes brebis que j’aime et ont un grand prix à mes 
yeux » ?... Nous sommes le troupeau que Sa main conduit… Se voir et voir les autres au travers du 
regard de Dieu, ni plus, ni moins… Pas toujours facile n’est-ce pas ?... Émettre, si besoin, des 
critiques, et ça peut être positif une critique, on l’oublie souvent !, avec le regard compatissant et 
aimant du Seigneur. Entendre les critiques en les relativisant à l’aune du regard du Seigneur… Un 
beau challenge !… 
 
DIA37 Se voir et voir les autres au travers du regard de Dieu. Comment en effet est-ce que je 
considère ceux qui m’entourent ? Certainement régulièrement une question-clef à se poser… Leur 
apparence, leur manière de s’exprimer prennent-elles le pas dans mon approche, si bien que mon 
jugement sera superficiel ? Connaître avec les yeux du cœur, est-ce mon but réel ? Et plus 
largement, en revoyant le film d’une journée type, jusqu’où ce ne sont pas des éléments secondaires, 
même insignifiants, dont je nourris ma pensée, par le biais de mon regard ? Y a-t-il du temps dans ma 
journée pour recevoir et donner, à Dieu, aux autres ? Et cela par la Bible, la prière. Et jusqu’où ces 
choses insignifiantes ne deviennent-elles pas essentielles – en laissant un goût d’insatisfaction 
chronique ? Pour la frustration chronique chez certaines personnes, chez certains frères ou sœurs, 
m’attriste. C’est tellement dommage... 
 
Rien de plus triste pour moi que de voir de la frustration, chez les autres frères et sœurs… Qui sortent 
par exemple frustrés du culte. Évidemment que notre Église est bien imparfaite… Oui, mes messages 
ne sont toujours les meilleurs et il y a de meilleurs orateurs, pas assez de concret, pas assez 
d’application peut-être, pas assez motivants… Faut-il se focaliser juste là-dessus et repartir frustrés  ? 
ou à minima peut-on remercier le Seigneur de ce qu’Il fait dans ma vie, et dans la vie d’untel, et dans 
la vie d’untelle… Bon dans la vie de celui-ci ou de celle-là, y a encore bien du boulot, mais Seigneur 
béni-le ou la !... Et je te loue pour ça… En tout cas j’ai fait de tout mon cœur, j’essaie en tout cas. 
Bon, d’accord, les bonnes intentions ne suffise pas toujours, c’est vrai… Mais venons-nous en 
demandant au Seigneur de nous parler, en voulant nous mettre réellement à Son écoute, ou avons-
nous déjà un plus ou moins léger a priori négatif qui fait que de toute façon, on apprendra rien, on 
sera pas encouragé, on sera pas béni, on sera pas nourri ? Avec quels apriori venons-nous ? Venons 
en louant le Seigneur, ça aidera sûrement un peu… 
 
DIA38 Avez-vous la paix dans votre vie ? Avez-vous la joie ? La paix de Dieu, d’être réconcilié et en 
communion avec Lui, la joie de Le connaître, la joie du salut… si tel est le cas, ça doit quand même 
aider, non ? Peut-être même indépendamment des circonstances ! Oui, Dieu peut rendre cela 
possible. Seul Dieu rend cela possible ! Dieu veut rendre cela possible. Et vous ? Et nous ? Il ne 
s’agit évidemment pas de faire semblant, de faire comme si... Soyons vrai… Hum, pas 
facile…« Laissez-vous constamment remplir par l’Esprit. » 
 
L’essentiel est sans cesse menacé par l’insignifiant, le secondaire, ou le faux… DIA39 Et dans 
l’Église, l’autre, le frère, la sœur, et donc par réciprocité, chacun d’entre nous : Nous sommes 
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essentiels ! nous devons travailler la dessus… Nous sommes l’essentiel, en toute relativité par 
rapport à Dieu bien sûr, on l’a bien rappelé déjà… Dans cette lignée, plusieurs d’entre vous ont donc 
préféré l’essentiel que Jésus met en avant quant à ce qui concerne les commandements de Dieu 
pour nous. Vous les connaissez résumés en Luc 10.27 par exemple « Tu aimeras le Seigneur, ton 
Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain 
comme toi-même.»… Quel beau programme, c’est un de mes leitmotiv de dire ça. Quel beau 
programme de la part de Dieu pour nous !... Est-ce juste un  commandement, un ordre, une corvée, 
une obligation à laquelle je me plie de très mauvais gré, ou en mode service minimum pour pas trop 
déplaire à Dieu, ou c’est une aspiration, une envie, un plaisir, une reconnaissance, un privilège, que 
je souhaite de tout mon cœur, de tout mon être, avec l’aide de Dieu ?... 
 
Pourquoi se fait-il que dans nos vies nous ayons parfois un peu l’impression que ce n’est qu’un idéal, 
et un idéal que nous n’atteindrons jamais, sur lequel nous avons bien du mal à rester focalisé ?… 
DIA40 St-Augustin, un des pères de l’Église, au 4ème siècle disait « Dieu donne ce qu’il ordonne », 
voulant dire Dieu nous donne les moyens de ce qu’Il nous ordonne. Il nous donne la capacité, par 
Son action et vie en nous, de le mettre en œuvre… Dieu qui pourvoit en tout. Ô Dieu merveilleux… Il 
nous « suffit » de nous à attendre à Lui… Même si en fait, c’est Lui qui nous attend… Sans cesse, il 
nous faut vouloir aligner notre volonté à la sienne !... Le secret, pas secret du tout d’ailleurs, une des 
clefs ? Dieu nous a donné l’Esprit. Dieu vit en nous.  
 
« Laissons-nous constamment remplir par l’Esprit. » Comment on fait ? On prie, on demande l’aide 
de Dieu, on le désire ardemment, on crie « au secours ! » quand on y arrive pas, on demande pardon 
quand on est tombé, on lit et médite la Parole pour mieux connaître Dieu et développer l’envie qu’il 
soit le maître de nos vies, et on prie, on demande l’aide de Dieu, on le désire ardemment, on crie « au 
secours ! » quand on y arrive pas, on demande pardon quand on est tombé, on lit et médite la Parole 
pour mieux connaître Dieu et développer l’envie qu’il soit le maître de nos vies, et on prie, etc… Peut-
être peut-on par exemple commencer par des choses aussi simple que chaque matin, consciemment, 
volontairement demander cela à Dieu… Soyons alerte sur notre besoin en la matière !… combien de 
fois, on saute du lit, un peu à la bourre, pour attaquer la journée qui démarre sur les chapeaux de 
roues, tellement de choses à faire… Que j’en oublie un essentiel tout simple, et pas très long à faire 
en plus… « Seigneur, remplis-moi constamment de Ton Esprit ! »… Je suis encore en progrès, 
soyons bienveillant avec moi. Pas nécessairement indulgent, mais bienveillant, pardonnant, à 
l’exemple de notre Seigneur. Je vous en remercie. Je demande la grâce de Dieu pour faire de même 
à votre égard. 
 
DIA41 Et j’ai la naïveté de croire. Non, je sais, que par Sa grâce, Dieu, non seulement nous 
encouragera, nous fera grandir, mais aussi et surtout interpellera même des non chrétiens en qui Il 
suscitera l’envie de Le connaître… Oui, même par notre faible entremise… Merci Seigneur !.. « À 
ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples: à l’amour que vous aurez les uns pour les 
autres. » (Jean 13.35) Le témoignage est aussi un essentiel. Le temps nous manque ce WE pour cet 
aspect pas seulement second ou en conséquence mais vraiment en parallèle, majeur, mais ne 
l’oublions pas. Cela doit être absolument un de nos buts, un de nos objectifs principaux, c’est 
grandement notre raison d’être aussi. Si nous vivons quelque chose avec le Seigneur, et j’espère que 
c’est le cas, prions pour cela, alors nous ne pouvons pas, nous ne pourrons pas, ne pas parler de ce 
que nous avons vu et entendu de Sa part !  
 
DIA42 « Laissez-vous constamment remplir par l’Esprit: ainsi vous vous encouragerez mutuellement 
par le chant de psaumes, d’hymnes et de cantiques inspirés par l’Esprit, vous louerez le Seigneur de 
tout votre cœur par vos chants et vos psaumes; à tout moment et pour toute chose, vous remercierez 
Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ... » (Éphésiens 5.19-20) 
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